
Quand les œuvres religieuses nous parlent...

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi,  je trouve ma joie »  (Marc, 1, 7-11)

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »  (Jean 15, 5-9)

Bien  sûr,  en  janvier,  nous  pourrions  avec  les  mages  venus  d'Orient  adorer  l'Enfant  né  à
Bethléem.  Nous vous invitons à prendre appui sur la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens,
dont le thème est : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15,5-9).
Car cet extrait de l'Évangile de Jean prolonge à point nommé celle de l'évangéliste Marc : « Tu es mon
Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11).

La parenté entre les deux Évangiles de Marc (v. 60-65 ap. J-C) et de Jean (v. 110 ap. J-C) est
souvent évoquée par les travaux d'exégèse. Marc place Jésus, baptisé par Jean le Baptiste dans le
Jourdain, au début de son Évangile. Notons ce détail : le premier à parler, c'est le Père pour donner au
monde son « Fils bien-aimé » en s'adressant à Lui : « En toi, je trouve ma joie ». Rien de moins : la
joie du Père de donner son Fils à tous...

Nous  connaissons  tous  ces  images  de  la  Bible  représentant  Jean-Baptiste  versant  l'eau  du
baptême sur Jésus dans le Jourdain. Mais connaissons-nous assez ces représentations dans nos églises
lozériennes ? Certaines sont souvent méconnues, modestes, de facture populaire, bien que de qualité. 

En voici quelques-unes :

Église de Brion  Église de Nasbinals

La joie du Père rencontre-t-elle notre joie de croire ? Il est vrai que les raisons de s'écarter de
toute croyance abondent et qu'il existe depuis longtemps des comportements qui nous écartent de la
foi. Pourtant, si nous relisons, et nous efforçons de vivre, l'Évangile 'Bonne Nouvelle', la joie du Père
se communique alors par le Fils envoyé auprès de tout homme, de toute femme... 

Et cette joie se fait amour, Amour du Père pour son Fils, donné à profusion à tous... En ce sens,
Jean l'Évangéliste peut alors reprendre, pour nous la donner, la Parole de Jésus : « Demeurez dans
mon amour et vous porterez du fruit en abondance »...
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Que signifie pour nous cette demande de Jésus ?
Cet amour nous fait entrer dans l'Amour qui lie le Père et le Fils par le don, le don de soi, si

peu  vendeur  aujourd'hui...  mais  humblement,  silencieusement  pratiqué  par  tant  d'hommes  et  de
femmes qui pensent, méditent, agissent et prient tour-à-tour...  par amour des leurs. L'invitation de
Jésus est puissante ; mais cette puissance n'utilise pas les attributs habituels du pouvoir, elle sécrète
ceux du service...

Le côté radical, renversant nos valeurs habituelles, de ce que nous dit Jésus au chapitre 15 de
l'Évangile de Jean ne doit pas nous paralyser : au contraire, ce sont dans les petites choses de la vie
quotidienne que chacun est invité à 'demeurer dans l'Amour...  pour porter, nous aussi, du fruit en
abondance'.

Ainsi le Père et le Fils trouveront-ils en nous une part grandissante de la joie qu'ils éprouvent si
nous  nous nous mettons au service de nos frères et sœurs en les aimant, grâce à la force de l'Esprit qui
nous libère, cet Esprit symbolisé par la colombe dominant nos représentations du baptême de Jésus.

Aimer tout le monde, aimer même quand c'est difficile, aimer encore ceux qui nous détestent,
nos ennemis... 

Telle est la joie du Père : nous voir porter du fruit en abondance.

Marvejols, Collégiale Notre-Dame de la Carce, huile sur toile anonyme
réalisée pour un autel-retable en 1852 pour accueillir les fonts baptismaux.

L'équipe de la pastorale des réalités du 
tourisme et des loisirs du diocèse de Mende

Service diocésain de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs
Diocèse de Mende - Janvier 2021


